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Vous nous connaissez?

Naissance 
D’INDUGRAF OFFSET S.A.

Impression Rotative
Superfi cie 1.850 m2

Naissance d’INDUPACK. 
Le volume est une réalité.

IMPRESSION OFFSET HR-UV

Ajout de 2 tours 
de couleur. 

NOMBRE DE TRAVAILLEURS  VOLUME D’EXPORTATIONCHIFFRE D’AFFAIRES 

Ajout d’une tour de couleur. 
Extension de la zone de stockage 

et impression 4.300m2

Naissance
 d’INDUPRINT

Impression Offset

Renouvellement de la 
section façonnage

Nos arguments

Equipe humaine parlant 4 langues:
Français, catalan, castillan et anglais

Epreuves certifi ées de couleurs

Validation online à travers du
software Kodak Insite

MATIÈRES PREMIÈRES

Nos fournisseurs:

 TECHNOLOGIQUES

TRANSPORT

Trame aléatoire

Software pour packaging

Nous protégeons l’environnement

Ouvert 24/24

Nous travaillons en Août

Gestion de couleur et 
software réduction d’encres

Certifi cations

Nous disposons d’un groupe éléctrogène

Et vous!
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En quoi nous différencions-nous?

Les différences entre trame conven-
tionnelle(AM) et aléatoire (FM):La 
trame conventionnelle est compo-
sée par des points équidistants et 
de tailles différentes pour obtenir les 
différentes nuances. 
La trame aléatoire se compose de 
points plus petits et de même taille, on 
modifi e la fréquence de ces derniers 
pour obtenir les différentes tonalités.
Cette innovation suppose une amé-
lioration notable dans la netteté, la re-
production des détails et l’augumen-
tation dans la gamme de couleurs, 
en défi nitive une meilleure qualité 
d’impression et une économie de la 
consommation d’encres .

La technologie de séchage HR-UV 
de faible consommation d’énergie 
a permis d’améliorer la qualité et 
être plus effi cace sur les questions 
environnementales. Le séchage des 
encres HR-UV est instantané avec 
un meilleur durcissement des encres, 
des brillances plus éclatantes per-
mettant une meilleure maîtrise des 
couleurs sur n’importe quel support 
notamment sur les papiers offset éli-
minant les problèmes liés à un mau-
vais séchage comme les stries et 
rayures. Cette nouvelle technologie 
permet une manipulation immédiate, 
réduisant ainsi les délais de livraison 
aux clients et assurant une qualité 
maximale du produit fi ni.

Trame aléatoire + Séchage  HR-UV
(Meilleure qualité et respect  de l’environnement)

Indupack: PackagingTrame 
aléatoire

Séchage HR-UV

Indugraf: Rotative Coldset

KBA Comet avec 4 tours d’impression 
quadri recto-verso équipée du pré-
encrage 3T, registre des couleurs , 
coupe automatique QI Press Control 
et pîqueuse en ligne de production. 
Rendement de production: 35.000 
ex/h en accumulation et 70 000ex/h 
en double production.
Formats: Broadshett, Tabloide et Ma-
gazine (pli équerre). 

Rotative 
Coldset 

Packaging
Découpe IBERICA OPTIMA 105:
• Equipé d’expulsion de la coupe
• Format max. feuille 750x1050 // 
Format Min. feuille 350 x 400
• Carton plat jusqu’à 1,5 mm d’épais-
seur
• Carton ondulé jusqu’à 4 mm 
d’épaisseur

Ligne de pliage + collage OMEGA 
110 INTRO:
• Développement ouvert maximum 
de l’etui 110cm
• Système de registre latéral
• Deux sections pour le pré pliage 
pour obtenir ainsi la meilleure qualité 
de pliage pour les emballeuse auto-
matiques.
• 6 pistolets à colle froide obtenant 
ainsi un grand éventail de types de 
pliages et collages.
• 3 buses à plasma afi n de garantir le 
collage sur pelliculage et vernis.

KBA Rapida 106 avec 8 groupes d’im-
pression + groupe vernis + retourne-
ment pour la retiration entre le 4ème et 
5ème corps d’impression.
• Technologie de séchage HR-UV 
(permettant ainsi l’impression sur tout 
support et un séchage instantané des 
encres et de réaliser une large gamme 
d’effets de contrastes des vernis: avec 
reserve, séléctif,  Soft touch, Drip-off…
•Caméras d’inspection de densité de 
couleur et  contrôle de la qualité en 
ligne de chaque face du papier, obte-
nant rapidement  et de façon optimale 
une qualité d’impression et une stabilité 
des couleurs tout au long du tirage, ré-
duisant par conséquent la gâche papier 
à chaque calage.
• Groupe de vernissage pour vernis 
acrylique ou vernis UV ultramoderne 
avec rouleaux tramés et changement 
entièrement automatique du rouleau 
par KBA AniloxLoader sans outil ni in-
tervention de l’opérateur.
• Changements de production totale-
ment automatisés augumentant la pro-
ductivité.
• Rendement de production: 15.000 
feuilles/h en recto-verso et 18.000 
feuilles/h en recto seul
• Format feuille Max. (en ligne/en reti-
ration) 740 x 1060/740 x 1060 mm.

Impression 
HR-UV

Induprint: Impression HR-UV
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Vous nous connaissez?

Naissance 
D’INDUGRAF OFFSET S.A.

Impression Rotative
Superfi cie 1.850 m2

Naissance d’INDUPACK. 
Le volume est une réalité.

IMPRESSION OFFSET HR-UV

Ajout de 2 tours 
de couleur. 

NOMBRE DE TRAVAILLEURS  VOLUME D’EXPORTATIONCHIFFRE D’AFFAIRES 

Ajout d’une tour de couleur. 
Extension de la zone de stockage 

et impression 4.300m2

Naissance
 d’INDUPRINT

Impression Offset

Renouvellement de la 
section façonnage

Nos arguments

Equipe humaine parlant 4 langues:
Français, catalan, castillan et anglais

Epreuves certifi ées de couleurs

Validation online à travers du
software Kodak Insite

MATIÈRES PREMIÈRES

Nos fournisseurs:

 TECHNOLOGIQUES

TRANSPORT

Trame aléatoire

Software pour packaging

Nous protégeons l’environnement

Ouvert 24/24

Nous travaillons en Août

Gestion de couleur et 
software réduction d’encres

Certifi cations

Nous disposons d’un groupe éléctrogène

Et vous!
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